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Dimanche 27 novembre 2022  

1er dimanche de l’Avent 
  

Dieu fait toutes choses nouvelles ! 
L’Avent surgit au milieu de nos activités : « deux hommes sont au champ, deux 
femmes sont au moulin » dit l’évangile de ce jour. « Redressez-vous et relevez la 
tête ! » ajoute le texte. Levons les yeux de notre ouvrage et de nos 
préoccupations ! Et en regardant un peu mieux ce qui se passe (à travers les 
vitres de la nouvelle porte…), nous sommes conduits à la confiance, et à ne pas 
faiblir dans notre engagement. 

Pour le catéchisme et l’aumônerie, les effectifs sont à la fois fragiles et 
réjouissants. Sur la cinquantaine d’enfants inscrits au catéchisme l’an passé une 
dizaine ont déménagé et quatre ou cinq ont laissé tomber (pour le moment…). 
Mais 11 nouvelles familles ont rejoint le catéchisme, et une petite dizaine 
d’enfants préparent le baptême. A l’aumônerie également, une dizaine 
d’adolescents a demandé à recevoir le baptême, tandis que les effectifs 
augmentent un peu cette année. Ces chiffres disent une réalité qui se vérifie dans 
tout Paris : beaucoup de demandes de baptême, une grande mobilité qui fragilise 
la vie chrétienne, un peu moins d’enfants et d’adolescents au bout du compte, 
mais sans cesse de nouvelles familles qui viennent avec confiance vers l’Eglise du 
Seigneur. Avec les catéchistes et les animateurs, nous sommes heureux de notre 
mission : l’Evangile n’a pas pris une ride ! Il est force de vie et de croissance pour 
tous ceux qui s’approchent. 

Au catéchuménat des adultes, dans tout Paris également, on constate avec joie 
que les nouvelles demandes de baptême et de confirmation sont nombreuses 
cette année. Est-ce le temps des décisions après les temps de jachère de la 
pandémie ? A Notre Dame de Clignancourt, la moisson est belle : six adultes se 
préparent au baptême pour Pâques prochain et une quinzaine de nouveaux 
adultes nous ont rejoint depuis la rentrée pour préparer confirmation, première 
communion ou baptême. Les accompagnateurs des catéchumènes ont fort à 
faire… 

Tout ceci nous aide à voir que Dieu ne nous oublie pas. Qu’il reprend sans cesse 
l’initiative pour nous faire sortir de notre torpeur, des inquiétudes et des soucis 
qui nous étouffent et asphyxient notre confiance et notre espérance. Dieu confie 
à notre communauté des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes, pour 
que nous en prenions soin, pour les aider à grandir dans la foi et à Le connaître. 
Soyons heureux, soyons dignes de la confiance qu’il nous fait. Ne perdons pas de 
temps avec ce qui ne nourrit pas, pour être du bon pain pour nos frères et sœurs.  

Père Stéphane DUTEURTRE+  

Ce dimanche 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

Aux portes, les jeunes de l’aumônerie vendent des couronnes de l’Avent pour financer 
leur pèlerinage à Lourdes au printemps. 

Apéritif des jeunes mariés dans l’église à la fin de la messe de 19h 

Témoignage du frère François sur son engagement en Pologne auprès des réfugiés 
ukrainiens de 16h à 18h à la Maison Paroissiale 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement
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Entrée : Toi qui viens pour tout sauver 

1. Toi qui viens pour tout sauver, 
L'univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

2. Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 

3. Viens offrir encore ton pain, 
Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 

Livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de 
Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans 
les derniers jours que la montagne de la 
maison du Seigneur se tiendra plus 
haut que les monts, s’élèvera au-dessus 
des collines. Vers elle afflueront toutes 
les nations et viendront des peuples 
nombreux. Ils diront : « Venez ! 
montons à la montagne du Seigneur, à 
la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous 
enseigne ses chemins, et nous irons par 
ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, 
et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
Il sera juge entre les nations et l’arbitre 
de peuples nombreux. De leurs épées, 
ils forgeront des socs, et de leurs lances, 
des faucilles. Jamais nation contre 
nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, 
maison de Jacob ! Marchons à la 
lumière du Seigneur. 

Psaume 121 (122) 
Ant/ Dans la joie, nous irons à la 
maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m'a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un. 
C'est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu'Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 

C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs.  
le bonheur dans tes palais ! »  

À cause de mes frères et de mes 
proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur 
notre Dieu,  
je désire ton bien. Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (13, 11-14a) 
Frères, vous le savez : c’est le moment, 
l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de 
nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est 
bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, comme 
on le fait en plein jour, sans orgies ni 
beuveries, sans luxure ni débauches, 
sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-
vous du Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Comme il en fut aux jours 
de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 
venue du Fils de l’homme. En ces jours-
là, avant le déluge, on mangeait et on 
buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; les gens ne se sont doutés de 
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge 
qui les a tous engloutis : telle sera aussi 
la venue du Fils de l’homme. Alors deux 
hommes seront aux champs : l’un sera 
pris, l’autre laissé. Deux femmes seront 
au moulin en train de moudre : l’une 
sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur vient. Comprenez-le bien : si 



le maître de maison avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, il 
aurait veillé et n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où 
vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » 

Prière universelle 
R/ Seigneur, souviens-toi de ton 
alliance. 

Seigneur, nous te prions pour les 
vocations missionnaires de ceux que tu 
envoies, qu’ils soient d’authentiques 
témoins de ton amour et de l’Evangile, 
et qu’ils permettent à chacun de Te 
rencontrer. 

Seigneur, à l’approche de Noël, nous te 
prions pour que ta lumière vienne 
éclairer nos dirigeants politiques, plus 
particulièrement ceux des pays en 
guerre.  

Seigneur, nous te prions pour les 
personnes qui souffrent. Qu’ils puissent 
trouver, en chacun de nous, le soutien 
et le réconfort qu’ils attendent. 

Seigneur, nous te prions pour notre 
communauté. Donne-nous la grâce d’un 
cœur attentif à Ta présence. En cette 
période de l’Avent, aide nous à 
témoigner de Ta venue et de ton désir 
de vouloir te faire proche de chaque 
personne. 

Offertoire : Veilleurs, bénissez Dieu 

R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la 
nuit, Il nous donne sa paix. Veilleurs, 
bénissez Dieu, élevez les mains, dans 
la nuit, bénissez sans fin. 

1. Dans le silence, faites monter en vos 
cœurs, la joie, la louange. R/ 

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et à 
la gloire de son nom / pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  

 

 

Anamnèse :  

 

 

 

 

 

 

Communion : Venez vous abreuver 

R/ Venez vous abreuver à la source 
cachée, venez vous reposer sur le 
Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont 
unis le Royaume des cieux et la terre 
d’ici-bas, la source de la vie pour nous se 
trouve là. R/ 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète 
et dans le sein du Père, il nous abrite en 
lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit 
de Dieu. R/ 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite 
tente où il demeure caché si 
mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence. R/ 

Envoi : Marie, Douce Lumière    

R/ Marie douce lumière 
Porte du ciel, Temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne 
de l'Esprit. Sa lumière repose sur toi, tu 
restes ferme dans la foi.  

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Gabrielle, Arthur, Charlotte et Athanase 

Prions pour 
Marlène BOULANCHE (88 ans) 

et Simonne GONZALEZ (87 ans), 
dont les obsèques ont été célébrées ces 

jours derniers. 
 

Comment faire lorsqu’un petit 
enfant est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver refuge 
dans l’espace d’accueil situé à gauche 

derrière le chœur. Un haut-parleur 
permet d’y suivre la messe. On peut 

demander au sacristain la clé du 
placard à jouets qui s’y trouve. 



Du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre 2022 
Durant l’Avent  

Messes de 7h30 aux bougies le mercredi et le jeudi. 
Veillées de prière dans l’église (Louange - Méditation de la Parole – Adoration) 

chaque mercredi de l’Avent de 20h30 à 21h30. 

Lundi 28 novembre : sainte Catherine Labouré, messe à 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 29 novembre : messes à 7h30 (nouveau !),12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
15h30 : enseignement de Pierre Barçon sur les prophètes de l’Ancien 
Testament dans le cadre du MCR (à la crypte, entrée par la rue Aimé Lavy). 
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte 
Sainte-Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
10e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36, rue Hermel). 
Mercredi 30 novembre : fête de saint André, 
Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
Centre de loisirs : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la 
crypte. 
Veillée de prière dans l’église de 20h30 à 21h30.  
Jeudi 1er décembre : saint Charles de Foucauld,  
Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 2 décembre : Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 

Samedi 3 décembre : saint François-Xavier, messe à 9h30.  
11h : messe avec l’association Naïm.  
Chapelet des familles à 17h30.  
Messe dominicale anticipée à 18h30.  
Dimanche 4 décembre : messes à 9h30, 11h (avec la CICF et les fiancés se 
préparant au mariage) et 19h.  
 

Lancement d’Hiver solidaire 
La Paroisse proposera cette année encore l'accueil de personnes de la rue 

dans le cadre d'Hiver Solidaire, à partir du dimanche 4 décembre et jusqu'à 
début avril 2023.  

Renseignements : hiversolndc@gmail.com 
   

N’oublions pas d’inviter nos voisins à venir voir la nouvelle porte et à déposer 
leurs intentions de prière à la crèche. 

 


